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LISTE DE MACROLÉPIDOPTÈRES

NOUVEAUXPOUR LA FAUNE DES PAYS-BAS,

COMMUNIQUÉSDANS LA

SÉANCEDE LA SOC. ENT. NEERLANDAISE

dia 30 Juillet 1864z.

Leucopliasia Sinapis L. — Un individu a été pris, en 1862, à

Eloemeudaal , aux environs de Harlem. Il volait en compagnie

de VAtithocJiaris Cardamines , c'est-à-dire en même temps et

au même lieu (Lodeesen). —J'ai vu un autre exemplaire indi-

gène de cette espèce
,

pris en Juillet 1863
,

près Nymègue par

M. van Bemmelen , et un troisième que l'on prit à Arnhem
,

se trouve dans la collection de notre société (de Graaf).

Sesia culiciformis L. —Ochs. II, 159. —Stauding. Stett. Ent. Zeit.

1856. Beitr. etc. n°. 121. —v. Keinem. Schm. D. I, p. 127.

Un exemplaire de cet insecte , trouvé à Empen en Gueldre

par feu M. van Eyndhoven, fait maintenant partie de ma collec-

tion (Lodeesen).

Psyche plumifera. —Ochs. III, p. 176, IV, p. 201. —v. Heinem.

Schmett. Deutschl. u. d. Schw. I , p. 182. —J'en ai capturé

un mâle , volant en plein jour dans une bruyère à Wolf hezen

en Gueldre, le 18 Avril 1864 (P. C. T. Snellen).

Leucania Loreyi Dup. —Herr. Schaeff. System. Bearb. der Schm. v.

Europa, II, p. 233, fig. 309, 314. —Un individu' capturé

par M. Brak à Amsterdam, en 1859, se trouve dans ma collec-

tion (P. C. T. Snellen).

' La Leucanie prise par M. Brak est très-positivement !a Loreyi de Ilerrich-

Schaeffer. On croit généralement que ce lépidoptère habite , en Europe , exclusi-

vemtnt les contrées méridionales de cette partie du monde , comme l'Espagne et la

¥rance méridionale. Cependant , dans les derniers temps , on en a récueilli quelques

individus ù Hambourg et en Angleterre , et je n'hésite donc plus à présent à citer

celte espèce comme appartenant à la faune Néerlandaise. Cf. supra, page 21.
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Leucania Turca L. —Treits. V, 2, 181, X, 2, 72. —v. Heinera.

I, p. 424. —Eécueilli abondamment, le 4 Juillet 1862, à St.

Oedenrode dans le Brabant septentrional
,

par le fils de M. le

professeur Veth de Leyde
,

jeune amateur , à qui je dois une

couple de cette espèce (Lodoesen).

Erastria venustula Hiibn, —ïreits. V, 3, 264. —v. Keinem. I, p.

587. —Découvert par M. van Woerden aux environs d'Arnliem,

à la fin de Mai 1864. J'en possède un mâle (P. C. T. Snellen).

Zonosoma annulata Schulz. —Oaòera omicronaria Treits. VI, 1, 358. —
Wood, fig. 527. —J'ai trouvé la chenille sur VAce?- campes tris

,

en Septembre 1863, dans le bois de Scheveningue. Le papillon

est éclos en Mai 1864. M. Snellen van Vollenhoven me mande

qu'il a rencontré ce lépidoptère aux environs de Harlem ou de

Leyde , il y a plusieurs années (P. C. ï. Snellen).

Lobophora polycommata W. V. —Treits. VI, 1, 333. —Staint. Man.

of Brit. Butterfl. and Moths , TI
, p. 94. —Une femelle a été

prise à Overveen
,

près de Harlem le 19 Avril 1864, par M.

W. J. Boogaard (Kinker).

Cidaria affinitata Steph. —Herr. Schaeif. Syst. Bearb. d, Schraett. v.

Eur. III, p. 157, fig. 271, 272 <?, fig. 319, 320?; Neue

Schmett. fig. 28. —v. Heinem. Schui. D. u. d. S. I, pag.

772. —L'espèce a été trouvée plusieurs fois en Hollande (mé-

ridionale et septentrionale) dans les taillis et les broussailles au

voisinage des dunes maritimes K JJ Affinitata , recueillie par

MM. Grebner, Kinker, Loodeesen et par moi, a été jusqu'à

présent confondue par nous avec VAlcîiemillata L. {Bivulata Tr.)

(P. C. T. Snellen).

Eupithecia piperitata Steph. Syst. Cat., p!' 146, n°. 6674. —Obrutaria

HS. Ill, p. 119, 126, fig. 145, 156. — v. Heinem. I,

p. 806. — Suhwnhrata Guen. Lépid. X
, p. 309. —

M. J. H. Albarda l'a découvert à Kuikhorne en Erise , le 5

Juillet 1863 , en battant les branches d'un Pinus sylvestris.

J'ai comparé le seul exemplaire qu'il a pris, avec des individus

de VObrutaria envoyés par M. Herrich-Schaeiïer lui-même (de

Graaf).

' J'ai trouvé VAffinitata en Hollande dans les mêmes localités, aux endroits secs

où croît le Lychnis. lia chenille vit dans les capsules de cette plante d'après M.
Stainton, Man. of Brit. BuLterfl. II, p. 80. 11 paraît que la Bivulata est plus

répandue dans la faune Néerlandaise que sa congénère. D. G.


